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La plus grande force 
sur la terre

Néhémie 1.4-11

On a dit de la prière que c’est la plus grande force sur la terre. 
Certaines personnes, cependant, pensent qu’elle est déplacée dans 
notre société sophistiquée. Elles vous diront qu’au milieu de tous 
les progrès technologiques, la prière ne fait que gêner l’action. 
Certains sont même allés jusqu’à dire que la nécessité de croire 
en une relation vivante avec Dieu a été entretenue par les « égos 
puérils d’hommes inférieurs ».

En dépit de toutes ces critiques, beaucoup ont appris que la 
prière avait été pour eux un soutien lorsque les problèmes qu’ils 
rencontraient semblaient les dépasser. Abraham Lincoln a déclaré 
ceci : « Je me suis souvent senti poussé à me mettre à genoux avec 
la ferme conviction que c’était pour moi la seule solution possible. 
Ma propre sagesse, ainsi que celle de ceux qui m’entouraient, ne 
pouvait résoudre mon problème. » 

Le secret de l’excellence

Dans ses Mémoires, Néhémie nous parle de ses expériences dans 
le domaine de la prière. Il se trouva un jour devant une situation 
qui le dépassait. Il s’agissait du peuple de Dieu qui vivait dans « la 
province par-delà la rivière. » Il se trouvait alors à Babylone et se 
sentait incapable de lui venir en aide. Il se tourna vers Dieu et pria. 
Grâce à son exemple, nous voyons combien la prière peut devenir 
une véritable force dans notre vie.
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En regardant de plus près le texte de Néhémie, nous 
découvrons	que	pour	être	efficace,	la	prière	devrait	être	précédée	
de la connaissance d’un besoin. Alan Redpath a dit : « La plupart du 
temps, nous nous contentons dans nos prières de demander à Dieu 
de bénir les malades et de nous aider dans notre vie quotidienne. 
Mais la prière n’est pas un simple babillage, c’est une bataille. »

Quand Hanani et ses compagnons vinrent voir Néhémie, ce 
dernier leur demanda des nouvelles du peuple et de la ville de 
Jérusalem. À une question d’ordre général, il reçut une réponse 
précise : « Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la 
province, au comble du malheur et de l’opprobre ; les murailles de 
Jérusalem sont en ruines, et ses portes sont consumées par le feu » 
(1.3).

Jérusalem avait été détruite par les Babyloniens en 586 av. J.-C. 
(2 Rois 25.10). Malgré les multiples tentatives de reconstruction 
(Esdras 4.7-16), la ville était toujours en ruines. Sans muraille, 
le peuple était sans défense. Des voleurs pouvaient surgir à tout 
moment des collines voisines et emporter leurs biens. Incapables 
de se défendre, ils avaient perdu leur prestige aux yeux des 
autres nations (Néhémie 2.17 ; 4.2,3 ; Psaume 79.4-9), et chose 
plus grave encore, ils avaient aussi perdu le respect d’eux-mêmes. 
L’humiliation était d’autant plus grande que les murailles de 
Jérusalem symbolisaient la protection, et ses portes, la louange, si 
l’on se réfère aux prophètes (Ésaïe 60.18).

La connaissance des conditions dans lesquelles vivait son 
peuple poussa Néhémie à prier. Il pleura et se lamenta à leur sujet 
pendant des jours. Il jeûna et intercéda pour eux.

Quelques commentateurs pensent qu’Artaxerxès n’était pas 
dans son palais au moment où Néhémie apprit ces nouvelles de son 
frère Hanani. D’après le chapitre 2, il semble plausible que Néhémie 
ait continué à travailler et n’ait pas laissé ses problèmes personnels 
entraver ses devoirs. En comparant Néhémie 1.4 et 2.1,2, nous 
pouvons avoir une petite idée de sa maîtrise de soi. Il n’agissait 
pas du tout comme les pharisiens qui voulaient que tout le monde 
voie leur soi-disant dévotion (Matthieu 23.14 ; Marc 12.40). Ce n’est 
qu’après quatre mois de prière et de jeûne que le roi s’aperçut d’un 
changement dans l’aspect de Néhémie.
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Sur la brèche

Dans les versets suivants, nous nous trouvons devant une forme 
de	 prière	 efficace.	 Nous	 noterons	 que,	 pour	 que	 cette	 dernière	
produise des résultats, elle doit être formulée avec une attitude 
respectueuse.

La prière de Néhémie commence dans l’adoration et la louange : 
« Ah ! Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable1, […] Que 
ton oreille soit attentive ». Sa sincérité est manifeste. Il se concentre 
sur la grandeur de celui dont il 
s’approche. Devant la majesté 
de Dieu, Néhémie est plein 
de crainte et de respect. Il 
reconnaît la supériorité de 
Dieu et sa souveraineté. Au fur 
et à mesure que Dieu grandit à 
ses yeux, son problème diminue. La prière de Néhémie est basée sur 
les Écritures2. Bien qu’il ait été élevé dans un pays livré à l’idolâtrie 
et qu’il soit serviteur à la cour d’un roi païen, cela ne l’empêche pas 
de développer sa vie spirituelle (Colossiens 2.6,7 ; 2 Pierre 1.5-9). Sa 
prière montre à quel point il connaît parfaitement la Parole de Dieu 
et combien elle dirige sa vie.

Une partie de cette prière est consacrée à la louange. Sa 
reconnaissance est basée sur la personnalité même de Dieu. Il 
remercie Dieu parce qu’il « garde l’alliance et la bienveillance envers 
ceux qui l’aiment et qui gardent ses commandements ». Les enfants 
d’Israël jouissaient d’une relation unique avec le Seigneur. D’après 

1. Le mot hébreu YHWH, Yavéh, est généralement traduit par Seigneur 
dans	 la	 plupart	 des	 versions.	 La	 seule	 différence	 entre	 ce	 nom	 et	 les	
autres noms que l’on attribue à Dieu, réside dans le fait que Yavéh est 
spécifiquement	donné	lorsqu’il	est	question	de	Dieu	en	relation	avec	Son	
alliance avec Israël.
2. Les pensées de Néhémie devaient être littéralement imbibées de la 
Parole de Dieu, car il cite des passages tels que Deutéronome 4.25-31 ; 5.10 ; 
7.9, 21 ; 9.29 ; 30.1-5; Lévitique 26.27-45 ; 1 Rois 8.29 ; 2 Chroniques 6.20,36-
40 ; 7.15 ; Psaume 130.2.

Dès que nous prenons conscience 
du plan de Dieu, nous entrevoyons 
souvent le rôle que nous aurons à 
y jouer.



Némémie – L'art de diriger

24

une coutume de l’ancien Proche-Orient, ils étaient placés sous 
l’autorité d’un « souverain seigneur », un suzerain. Dans leur cas, 
leur suzerain était le « Dieu des cieux ». Ils étaient ses sujets. Il leur 
imposait ses lois, et ils devaient obéir à ses commandements. En 
réponse à leur loyauté, il leur assurait sa protection. S’ils obéissaient 
à son alliance, ils étaient bénis (Jérémie 11.4 ; 30.22 ; Lévitique 26.12).

Néhémie savait que la captivité était due au fait que les Israélites 
avaient rompu leur alliance avec Dieu. Il rendait néanmoins grâce à 
Dieu	pour	sa	miséricorde	et	sa	fidèle	bienveillance	envers	ceux	qui	
gardent ses commandements, contrairement aux autres chefs qui 
châtiaient sans tarder les coupables (Psaume 103.8 ; 117.2 ; Joël 2.13).

Néhémie passe de l’adoration à la supplication. Il persévère 
dans sa requête, sachant que Dieu pourvoirait aux besoins de son 
peuple, si celui-ci se soumettait de nouveau à son autorité (1 Rois 
8.29,30,52 ; 2 Chroniques 7.14). Étant assuré de cela, il poursuit : 
« Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts : 
écoute la prière que ton serviteur t’adresse en ce moment, jour 
et nuit, pour tes serviteurs les enfants d’Israël » (1.6). Le modèle 
de prière que suit Néhémie est particulièrement intéressant. Il 
est parallèle à celui que le Seigneur Jésus a donné à ses disciples 
(Matthieu 6.9-13 ; Luc 11.2-4).

De nos jours, nombreux sont ceux qui, lorsqu’ils prient, ont 
la même progression de pensée que Néhémie, mais n’obtiennent 
cependant pas les mêmes résultats que lui. Eux aussi commencent 
par un moment d’adoration, puis passent à la supplication, mais 
ce qui leur manque, c’est la persévérance. La persévérance de 
Néhémie est digne d’être notée. Il continua de prier pour son 
peuple jour et nuit. Il aurait pu faire comme beaucoup d’entre nous, 
à savoir promettre de prier pour les besoins de quelqu’un pour 
ensuite oublier l’engagement pris dès que cette personne n’est 
plus en notre présence. Il aurait aussi pu prier pour son peuple 
une ou deux fois, puis abandonner le problème entre les mains 
du Seigneur. Néhémie persévérait dans la prière jusqu’à ce que 
Dieu lui réponde. Pour lui, prier n’était pas le simple fait d’agiter 
une sonnette pour appeler un groom. Pour lui, Dieu n’était pas une 
sorte de « groom cosmique » qui se précipiterait pour exécuter un 
ordre.	Néhémie	savait	que	lorsqu’il	s’occupe	de	nos	affaires,	Dieu 
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utilise des moyens puissants. Dans la circonstance et à ce moment 
précis, la prière était le moyen que Dieu utilisait pour accomplir 
son plan (Ézéchiel 36 – 37). Néhémie ne s’attendait pas à ce que 
Dieu réponde à sa demande au moment précis où il priait, mais il 
reconnaissait qu’il était subordonné à son souverain et persévérait 
ainsi respectueusement dans la prière jusqu’à ce que Dieu lui 
réponde (Jacques 5.16-18).

Non seulement la prière nous aide à rendre notre vie conforme 
à la volonté de Dieu, mais elle nous prépare à recevoir de Dieu 
la réponse. Dès que nous prenons conscience du plan de Dieu, 
nous entrevoyons souvent le rôle que nous aurons à y jouer. La 
persévérance dans la prière renforce notre résolution. Notre 
assurance	est	renouvelée.	Cette	nouvelle	confiance	nous	fait	sortir	
des profondeurs du désespoir et nous donne la foi de continuer 
jusqu’à ce que nous ayons accompli la volonté de Dieu.

L’attitude que Néhémie a démontrée dans sa prière est 
importante. Elle ne ressemble en rien à certaines prières qui 
sont dénuées de toute marque de respect envers celui à qui elles 
s’adressent. On sent chez Néhémie un profond respect et une 
soumission	totale.	Il	sait	que	celui	qui	se	suffit	à	lui-même	ne	prie	
pas vraiment, mais qu’il ne fait que se parler ; celui qui est toujours 
content de lui ne prie pas non plus, car il ne se rend pas compte 
de son besoin ; celui qui se croit juste ne peut pas prier : comment 
pourrait-il s’approcher de Dieu sans être pénétré de la notion de 
péché ?

Toute barrière renversée

En concentrant sa pensée sur la personne de Dieu, Néhémie prend 
conscience d’une barrière qui empêche le suzerain du peuple 
d’Israël de renouveler les privilèges qui accompagnent l’alliance 
qu’il a conclue avec lui ; cette barrière n’est autre que le péché non 
confessé du peuple. Cela nous enseigne une autre leçon au sujet 
de	notre	vie	de	prière,	à	savoir	que	pour	être	efficace,	la	prière	doit	
s’accompagner de repentance. Néhémie sait que le péché est à 
l’origine	de	la	situation	difficile	dans	laquelle	ils	se	trouvent.	C’est	
pour	cela	qu’il	dit	:	«	Nous	t’avons	offensé	».	Il	ne	fait	pas	retomber	
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la faute sur la nation seule, mais se repent aussi lui-même : « Moi et 
la maison de mon père, nous avons péché. » Cette confession est 
tout à fait appropriée si Néhémie est vraiment de la lignée de David.

Après cette confession générale, Néhémie aborde des sujets plus 
spécifiques.	«	Nous	t’avons	offensé,	et	nous	n’avons	point	observé	
les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis 
à Moïse, ton serviteur » (1.7). Néhémie pense que c’est à cause 

des péchés non confessés du 
peuple que Jérusalem continue 
à se trouver dans la détresse. 
Néhémie laisse aussi entendre 
que le peuple n’a aucun mérite 
qui lui soit propre, d’autant plus 
qu’il a rompu son alliance avec 

Dieu ; cependant, le Seigneur a donné à son peuple la possibilité de 
revenir à lui. C’est ce qui forme l’objet de la requête de Néhémie.

En déclarant que Dieu donne à son peuple la possibilité 
de regagner sa faveur, Néhémie nous fait découvrir un autre 
principe	 :	 la	 prière,	 pour	 être	 efficace,	 doit	 être	 fondée	 sur	
les promesses de Dieu. « Souviens-toi de cette parole que 
tu prescrivis », lui dit-il. Puis, paraphrasant l’enseignement 
de Deutéronome 4.25-31 ; 30.1-5 ; Lévitique 26.27-45 et 
2 Chroniques 6.36-39, il demanda à Dieu de tenir ses promesses. 
Cette déclaration constitue le point crucial de sa prière. Il sait que 
Dieu	 pourvoirait	 jusqu’au	 moindre	 détail,	 tant	 sa	 confiance	 en	
lui est grande. Il conclut en appelant le peuple, les « serviteurs » 
de Dieu. Cela implique de leur part une nouvelle soumission à 
l’autorité divine et le rétablissement de leur première alliance avec 
le Seigneur. L’intercession de Néhémie souligne la justesse de 
l’observation faite par R. C. Trench que « la prière n’est pas faite 
pour obtenir de Dieu quelque chose contre son gré, mais pour se 
voir accorder ce qu’il a de mieux pour nous ».

Néhémie a continué de supplier Dieu pendant quatre mois 
(Néhémie 1.1, novembre décembre et Néhémie 2.1, mars avril, en 445 
av. J.-C.). Pendant ces semaines de prière, il a reçu une vision plus 
précise du plan de Dieu et il a commencé à comprendre le rôle qu’il 
aurait à jouer dans la réponse à sa propre prière. La manière dont 

Trop souvent, de soi-disant 
dirigeants essayent de gravir des 
échelons en écrasant les autres.
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Néhémie termine sa prière nous le prouve. Il demande au Seigneur 
de lui donner du succès auprès du roi Artaxerxès lorsqu’il lui aurait 
exposé	son	plan.	Il	n’est	pas	sans	savoir	qu’il	lui	sera	plus	difficile	de	
quitter	la	cour	de	Perse	que	d’y	entrer.	C’est	l’homme	de	confiance	
du roi, et la sécurité du souverain dépend de lui. Néhémie ne sait 
pas comment Dieu va s’y prendre pour lui permettre de mener à 
bien	sa	mission,	mais	sa	confiance	en	lui	est	telle	qu’il	sait	que	Dieu	
s’occupe de chaque détail.

L’homme que Dieu utilise

En révisant ce passage, nous constatons qu’il contient quelques 
principes importants destinés aux dirigeants d’aujourd’hui. L’un de 
ces principes est que celui qui dirige doit manifester un réel intérêt 
pour les autres. Lorsque Néhémie reçut la délégation de Jérusalem, 
il manifesta un intérêt immédiat pour le peuple et pour la ville. 
Quand il apprit leur détresse, il se sentit concerné au plus profond 
de lui-même. Il jeûna et pria pour eux.

Trop souvent, de soi-disant dirigeants essayent de gravir les 
échelons en écrasant les autres. Ils n’hésitent pas à se servir des 
talents des autres pour parvenir	 à	 leurs	fins.	Sir	Arthur	Bryant	 a	
souligné combien il était important de bien considérer autrui. Dans 
un article paru dans la revue Illustrated London News, cet historien 
célèbre déclare : « Personne n’est capable de diriger son prochain 
tant qu’il ne considère pas comme sa principale responsabilité de 
veiller sur le bien-être de ce dernier, ce qui pour lui est un devoir… 
un privilège. »

Un dirigeant avisé doit avoir comme priorité essentielle le bien-
être de ceux avec qui il est appelé à travailler. Il doit veiller à ce 
que l’on s’occupe de leurs problèmes avant les siens. Il doit savoir 
que des hommes libérés de leurs soucis personnels travaillent 
mieux. Il n’est aucune société, aucune Église, aucune institution 
scolaire, aucune mission qui puisse réaliser un but sans l’assistance 
volontaire de ceux qui sont préparés à se donner à la tâche. C’est à 
la façon dont un bon administrateur traite ses employés que l’on 
voit l’intérêt qu’il leur porte : il reconnaît leur contribution à la tâche 
commune et il les récompense (Éphésiens 6.9 ; Colossiens 3.1).
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Cette saine politique ne s’applique pas seulement aux cadres 
supérieurs, mais est valable également pour tout homme se lançant 
dans	les	affaires,	tout	pasteur,	missionnaire,	etc.	Le	responsable	qui	
s’identifie	à	ceux	qu’il	dirige	obtiendra	d’eux	un	meilleur	travail.	Il	
sera mieux à même de juger des aptitudes de chacun, d’en faire une 
bonne	équipe	et	de	leur	offrir	des	défis	personnels	et	professionnels.	
Avec Bernard L. Montgomery, nous pouvons dire que « l’art de 
diriger commence par une bataille pour gagner le cœur et l’esprit 
de l’homme. »

Ceci nous amène à considérer un deuxième principe pour 
bien diriger. Alors que l’intérêt réel que l’on porte à autrui est une 
condition	nécessaire	 pour	 gagner	 sa	 confiance	 et	 que	 s’identifier	
avec quelqu’un aidera à le motiver, on ne devrait ni ignorer ni négliger 
la prière. Sur le mur de l’une des salles de l’université Spurgeon à 
Londres, on peut lire cette phrase prononcée par Jésus, peinte en 
gros caractères : « SANS MOI VOUS NE POUVEZ RIEN FAIRE » 
(Jean 15.5). Par la prière, nous pouvons mettre en mouvement 
la puissance de Dieu ; car dans la prière, nous demandons à Dieu 
d’accomplir ce que nous ne pouvons faire.

Malheureusement, nous avons bien souvent tendance à sous-
estimer la prière. Étant donné qu’elle est formulée dans le secret, 
dans le silence, nous la négligeons comme si elle n’avait pas 
d’importance. J. Edgar Hoover voulait corriger cette impression. 
Voici ce qu’il disait : « La puissance de la prière est plus grande 
que toutes les puissances humaines combinées, car la prière est le 
meilleur moyen qui permet à l’homme d’avoir accès aux ressources 
infinies	de	Dieu.	»

Néhémie a découvert la puissance de la prière. Il se trouvait 
confronté à un problème qui le dépassait et il le remit tout entier au 
Seigneur. Dieu lui donna la solution. Néhémie vit alors le problème 
sous un autre angle ; il dut réviser ses priorités et se rendit compte 
quel était le véritable but de sa vie. Grâce aux prières de Néhémie 
pour son peuple, un problème soi-disant insurmontable devint 
soluble.	En	effet,	au	bout	de	quatre	mois	d’intercession,	Dieu	donna	
à Néhémie une solution à son problème.

La prière nous ouvre aussi de nouveaux horizons. Le fondateur 
des grands magasins Penney disait à ses collaborateurs : « La 
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vraie prière nous ouvre les yeux sur ce que nous ne voyions pas 
auparavant.	Elle	 est	 à	 l’opposé	de	 la	prière	qui	n’est	que	 le	 reflet	
de nos petits désirs égoïstes. » Plus Dieu est grand à nos yeux, 
meilleure sera notre perspective de la situation dans laquelle nous 
nous trouvons et des problèmes que nous rencontrons.

En prenant peu à peu conscience des choses que Dieu voulait 
accomplir, Néhémie fut amené à réviser ses priorités. Il en vint à 
comprendre son rôle pour résoudre le dilemme de son peuple. Il 
découvrit qu’il allait devenir un instrument important que Dieu 
allait utiliser pour exaucer la prière qu’il lui avait adressée. Il ne nous 
est pas possible de savoir combien de fois les prières ont changé 
le cours de l’Histoire, mais nous savons qu’à cause de la prière 
de Néhémie, Dieu est intervenu dans une situation qui paraissait 
désespérée et qu’il s’est servi d’un homme pour accomplir ce qui 
semblait impossible à réaliser.

Non seulement la prière détermina les priorités de Néhémie, 
mais elle donna un sens à sa destinée. Le fait de savoir que Dieu 
l’avait envoyé allait soutenir Néhémie dans toutes les vicissitudes 
qui ne manqueraient pas de l’accabler lors de la construction de la 
muraille de la ville. Il est encourageant pour nous de voir ce que Dieu 
a accompli par l’intermédiaire de Néhémie. Si nous apprenons le 
secret qui libère sa puissance, Dieu est prêt à agir de même à travers 
nous. Nos « soupirs inexprimables » sont les prières que Dieu ne 
peut refuser d’exaucer (Romains 8.26,27). Nos prières quotidiennes 
réduisent nos soucis quotidiens. Elles nous permettent aussi de 
nous trouver à l’endroit où le Seigneur peut nous utiliser. Toute 
la	différence	se	trouve	dans	la	prière	persévérante	!	Nous	verrons	
dans	le	prochain	chapitre	ce	qui,	plus	précisément,	fait	la	différence,	
et comment la foi et les œuvres vont de pair.




